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Sécurité à vélo : des capsules vidéo destinées aux cyclistes
et aux automobilistes
Magog, le 3 juillet 2019 – La MRC de Memphrémagog, la Sûreté du Québec et la Régie de police
de Memphrémagog sont fières d’annoncer le lancement de capsules vidéo animées, afin de
sensibiliser les cyclistes et les automobilistes à un partage harmonieux des routes de la région.
Ces capsules s’inscrivent dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Perds pas les
pédales », lancée en juin 2018, et qui se poursuit cette année.
« Avec la saison estivale qui débute, de nombreux cyclistes et automobilistes sillonneront les
routes de la région au cours des prochaines semaines. Il est primordial que chacun adopte de
bons comportements, de manière à assurer la sécurité de tous les usagers. Ces capsules visent
à rappeler ces bons comportements, ainsi que les conséquences possibles des mauvais, le tout
sur un ton humoristique », souligne M. Jacques Demers, préfet de la MRC et maire de la
municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley.
Le concept de ces vidéos se veut ludique et fait le rapprochement avec le monde du sport. Dans
les différents scénarios, les joueurs à deux roues (cyclistes) et à quatre roues (automobilistes),
sillonnent les routes en adoptant différents comportements. Les situations illustrées sont
commentées par deux commentateurs sportifs et guidées par un « coach » des routes, pour que
tout se déroule dans le respect et la sécurité des différents usagers.
Les capsules seront diffusées au cours de l’été principalement sur les réseaux sociaux de la MRC
et des corps policiers, ainsi que sur le site de la MRC à l’adresse
www.mrcmemphremagog.com/velo. On retrouve aussi sur cette page des conseils de sécurité et
les circuits vélo offerts sur le territoire.
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